Comité Spéléologique d'Île de France
5 Rue Campagne Première 75014 Paris
Association agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports
COMITÉ RÉGIONAL DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE
http://www.cosif.fr

Compte-rendu du Comité directeur du CoSIF
du 20 septembre 2012
(à Villejuif - 94)
Le Comité directeur est élargi aux présidents de commission.
Etaient présents :
CDS91: Nathalie Loza
CDS94 : Philippe Brunet (Trésorier CoSIF), Gaël Monvoisin (Président CoSIF), Arnaud Garlan (Responsable
commission Audiovisuelle CoSIF)
CDS95 : Pascale Vivancos (secrétaire CoSIF)
1.

Subventions CNDS et actions 2012 du CoSIF

5 000 euros ont été reçus pour les actions suivantes :
- développer les formations aux techniques secours - 2 060 euros. Stage FTS réalisé dans le Doubs (une trentaine de
stagiaires). Il manque le budget réalisé avec les factures et le compte-rendu synthétique
- offrir une découverte à la spéléologie et la plongée en milieu souterrain - 805 euros : un stage initiation à la Douix
(6 stagiaires) + un stage découverte Nouvelle Calédonie (6 stagiaires). Il manque le compte-rendu synthétique
- poursuivre sa pratique et transmettre sa passion grâce à la réalisation d’images - 2 135 euros : un stage photo 3D
dans le Doubs (3 stagiaires). Il manque le compte-rendu synthétique
Par ailleurs, les actions suivantes ont été menées :
- le didacticiel sur les techniques spéléo a été réalisé après un tournage au Puiselet. Toutefois, le tournage prévu chez
Petzl est reporté à l’année prochaine, et le tournage en Ardèche est également reporté
- la journée sciences et explorations a eu lieu : Pascale Vivancos rédigera un compte-rendu. Le budget est à finaliser,
qui recouvre des abandons de frais mais également les dépenses relatives aux buffets
Philippe Brunet indique que l’expédition à Lifou en septembre 2012 recevra une aide du CoSIF (décision 2011) :
3 500m ont été topographiés, de grandes galeries de plus de 30m de diamètre ont été repérées, mais peu de plongées
ont été effectuées. Les responsables coutumiers ont été rencontrés. Un livre est prévu, dont le coauteur sera Christian
Thomas.
A venir fin 2012 : le stage « initiation à la vidéo souterraine » et le stage « filmer en plongée souterraine »
2.

Actions 2013 des commissions

- enseignement : 2 stage « techniques légères » + peut-être 1 stage découverte-perf + 1 stage PAS/techniques
d’encadrement
- canyon : 1 stage découverte (voire 2)
- plongée : 2 stages initiation + 1 stage perfectionnement
- secours : 1 barnum + 1 stage transmission + 1 stage ASV + 1 stage FTS (sur deux week-ends)
- vidéo : pas de stage prévu pour l’instant
- scientifique : 1 journée de formation à la cartographie et 1 journée de formation à la karstologie
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3.

Communication

* Lettre Spéléo IDF 2e semestre 2012 : elle est prévue pour décembre 2012 avec, éventuellement, l’article sur la
confection de bougies spéléo, un article sur l’expédition à Lifou, le compte-rendu de la rencontre photo de
Malaval…. Relancer les présidents de CDS et de clubs
* Newsletter : il est envisagé de la coupler avec site Internet « spéléologie »
* Journée Sciences et explorations 2013 : vérifier la date du 23 février 2013, avant les vacances scolaires.
Programme : Arnaud Garlan : présentation de vidéos, Philippe Brunet : sujet sur la Nouvelle Calédonie, les autres
intervenants sont à contacter.
4.

Divers

* Gestion des carrières souterraines : éventuellement mettre à l’ordre du jour ce sujet lors d’une journée « portes
ouvertes » avec la direction régionale jeunesse et sports
* Courrier FFS pour renouveler agrément « environnement » du CoSIF
* Demandes pour diverses initiations : trouver les clubs qui organisent des initiations pour rediriger les demandes
(par exemple, celui de Chily Mazarin)
* Matériel CoSIF : le matériel du CoSIF doit être localisé. Une partie se trouve dans les locaux d’ABIMES. Vérifier
s’il y en a au Spéléodrome de Rosny
* Participation aux stages perf et initiateur : sur 25 chèques envoyés en 2012 par le CoSIF, seul un remerciement a
été reçu
* Le CoSIF prend-il en charge une partie des frais pour les journées d’études de la FFS (EFS, EFC et co plongée) fin
novembre 2012 ? A prendre en charge par les budgets des commissions et possibilité d’abandon de frais
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10.
La Secrétaire,
Pascale Vivancos
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